
 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte

Quatre Moulins, après 1860, dans la partie non naviguable de la Marne:
Chelles: deux Moulins, celui de Bavière étant flottant.
Noisiel un Moulin.
Torcy un Moulin.

CHELLES

BAVIERE

NOISIEL

TORCY

non navigable de la Marne:

Moulin de Torcy sans sa roue.
Carte postale colorisée, site Internet : « complice ».



 
Tapez pour saisir le texte

Moulin de Noisiel: 100 ans d’évolution     1783    1842    1852    1872
Pragmatisme des rajouts similaires, continuité architecturale 

du bâtiment assez unique dans l’art de construire !



             
            Cadastre napoléonien de 1824 :  (4P37/1263 AD77)

 
Tapez pour saisir le texte

Moulin Bavière
Carte du XIXe siècle,  où l’on voit le creusement du quai de Gournay pour 

récupérer le sable de Marne.  Abandon du halage en 1865 
après la construction du canal de Chelles…

          Le Moulin Bavière se trouvait au début du quai des Mariniers…

Mur du quai restant du Moulin Bavière 



 
Tapez pour saisir le texte

Avec un barrage depuis l’île pour canaliser l’eau vers le Moulin flottant.
Ce qui posera un problème juridique avec Lévis…(Réf: Claude Galley)

A la recherche d’une image d’un Moulin flottant…

Le Moulin de Champigny 
sur un petit bras de la Marne serait-il

flottant ?
(Carte de Andriveau et Goujon de 1852)



 
Tapez pour saisir le texte

Moulin de Champigny: Il semblerait que non, il n’y a rien sur l’eau…
Carte postale 1900 colorisée.



 
Tapez pour saisir le texte

Aquarelle de Capaul : Oui, avant, c’était bien un Moulin flottant !

Déduction : Le Moulin de Champigny a fonctionné après que le moteur 
flottant ait été détruit. Probablement avec une machine à vapeur dans les 
bâtiments sur berge. Ainsi le Moulin de Champigny ayant perduré au 
début du XXe siècle, le souvenir de l’ancien moteur flottant sur la Marne 
est tombé dans l’oubli ! ( Capaul Champigny Archives du Val-de-Marne).

Albert Capaul 1827-1904. 
Gardien de Musée en 1858.
Fond  Capaul  900 aquarelles 
déposées dans les Archives Départementales des lieux cités… 

                          
          Moteur du Moulin de Champigny sur caissons flottants:
1  Roue à aubes.
2  Axe vertical.
3  Courroie de cuir.
4  Usine sur le quai.
5  La Marne.
6  le quai avec l’attache du caisson flottant.
7  L’île opposée avec la seconde attache.



 
Tapez pour saisir le texte

  Modèle d’engrenage vertical avec la meule à l’étage : l’embrayage à droite.
  Moulin de Villette sur la Seine.

    Chelles:   Carte Trudaine XVIIIe siècle,  avec les marécages.        ( BNF)



 
Tapez pour saisir le texte

Cadastre napoléonien AD77 première moitié du XIXe siècle.
 Déjà trois bâtiments: hangar, Moulin et maison des gérants.

 Offerte par Jacques Guillard : Société historique de Champs-Gournay.
 (Carte F.14. 10068 n°7  BNF)

                                   Moulin de Chelles



 

 
Tapez pour saisir le texte

Moulin en bois de Chelles en 1840. Dessin extrait du livre de Zyte d’Ector 
Malot.    Musée Eugène Carrière, Gournay (Crédit Sylvie Le Gratiet).



 
Tapez pour saisir le texte

Construit sur le même modèle que le Moulin de Torcy: boisé dans sa 
partie supérieure, avec rampe d’accès et soubassement en maçonnerie…

Barrages pour diriger l’eau vers le Moulin. Carte de la Navigation du XVIIIe 
déjà présentée. 

Comme on le voit ci dessous avec la photo 1900, le talus est fait de terre 
tassée maintenue par des pieux de bois enfoncés dans la rivière…



 

 
Tapez pour saisir le texte

Pieux de bois encore présents en direction de l’île…
Vue depuis la passerelle.

La grande maison au quai des Mariniers, actuel n°62, est donnée 
comme étant le logement construit en 1860 pour les ouvriers du Moulin (?)
C’est à vérifier… En 1997 j’ai demandé à la mairie d’annuler le trait rouge : 
« élargissement de la route du quai sur le plan de la ville POS », qui coupait 
cette batisse en deux sur toute sa longueur !



 
Tapez pour saisir le texte

Carte IGN : 1873-1876 Service Géographique de l’Armée. Avec le Moulin 
de Chelles à trois étages. Canal réalisé, Rivière de Chelles busée au quai 
des Mariniers, Maison du n°63 bien dessinée. L’île va jusqu’au Moulin…

Moulin de Chelles à trois étages. Dessin de Nathalie Nast. 
Copie: Maryse Rivière, élue à la Culture de Gournay. La famille Nast de 

Gournay avait ce dessin du Moulin de Chelles dans ses cartons !
Ce dessin a depuis été déposé aux Archives du 93. 



 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte

Les dates ne sont pas vérifiées : 

Pour avoir la bonne information il faut trouver les actes notariés de vente 
ou d’achat de ce Moulin. 
(1861 est une donnée des historiens)

Pour le moment nous savons que Nathalie Nast, épouse de Francis Nast 
qui fut maire de Gounay de 1831 à 1837 et propriétaire du Château rouge, 
a dessiné le Moulin à étages et le nouveau Pont métallique probablement 
au moment de leur finition. 

Ces constructions extraordinaires dans le bassin chellois sont à 
rapprocher, aux mêmes dates, de l’arrivée du Chemin de fer depuis 
Paris et de l’ouverture du canal de Chelles indispensable à la bonne 
navigation des marchandises… 

Il s’agit donc du départ de l’ère moderne de notre région…

Dates probables pour dessiner ces deux merveilles construites 
simultanément, sur la Marne à Chelles et à Gournay, de 1862 à 1870 ?



 
Tapez pour saisir le texte

Les historiens n’ont donc retenu que cette date de 1890, déduisant par là 
que Menier avait acheté ce Moulin vertical, l’avait fait fonctionner jusqu’à 
cette date, puis avait transféré son usine nouvelle devant le chemin de fer…

La deuxième image de Capaul est bien étrange: lui, qui d’abitude est si 
précis dans ses détails, n’a pas vu qu’il avait ajouté un étage au moulin ! 
A trois étages vue de l’aval, mais à quatre étages vue de la rive gauche de 
Champs… La maison des gérants est aussi faussement dessinée, sa toiture 
devrait pencher dans l’autre sens…

Sur l’aquarelle de Capaul la roue curieusement n’est pas dessinée et une 
annotation manuscrite a été rajoutée:
Incendié en 1890 !                                            ( Archives du 93 : 6Fi/200)



 
Tapez pour saisir le texte

Pourquoi ces deux aquarelles n’ont-elles pas été déposées aux Archives 
de Seine et Marne mais aux Archives de Seine-Saint-Denis dans le 93 ? 
La raison est que Capaul a cru que le moulin était sur la commune de 
Gournay comme le pont !
 
Ces deux dessins n’ont pu être réalisés en 1890, l’inscription ci dessus aux 
Archives confond le rajout manuscrit entre parenthèse avec la date réelle 
du dessin par Capaul… 

En 1890 la végétation était déjà abondante sur la berge de la rivière. Avec 
la construction du canal, il n’y avait plus aucun halage en Marne depuis 
1865, les berges restent ainsi 25 ans à l’abandon… Et se couvrent de 
buissons et d’arbres…

Ces deux aquarelles montrent donc un paysage proche de la construction 
de ce Moulin sur la Marne… Il est même possible que la roue n’était pas 
encore installée quand Capaul est venu à Gournay et qu’il ait pu admirer le 
nouveau Moulin et le fabuleux Pont métallique à peine achevé ? 

Démonstration de la réalité pragmatique du Moulin Menier de Chelles

Cette Carte postale du Moulin de Chelles est instructive:



 
Tapez pour saisir le texte

Carte postale colorisée, des environs de 1910. 

Un système hydraulique complet:
La roue, la passerelle et l’axe horizontal au travers des arches en direction 
du quai, les cabanes pour protéger le moteur, avec les engrenages de 
réglages de la roue qui doit rester flottante avec un cinquième de ses 
pales dans l’eau…
Aucun limon n’est encore présent, toutes les arches sont en eau !

Voilà qui aurait du poser problème aux observateurs pour affirmer que le 
moulin avait brûlé en 1890, et prétendre qu’il avait toujours été à trois 
étages, puis démoli et abandonné…

Venir construire deux cabanes sur la roue pour la protéger alors que le 
moulin avait brûlé et avait été abandonné, mais pourquoi faire?

Toutes les cartes postales de l’époque présentent les mêmes 
caractéristiques déjà décrites…
C’est donc à partir de ces détails que l’on peut dater les vues du Moulin…



 
Tapez pour saisir le texte

Moulin complet. Les grilles autour de la propriété témoignent d’un endroit 
sécurisé. Sur le quai l’ancienne usine, de face la maison des gérants et le 
moteur hydraulique sur les arches avec ses deux cabanes sur la roue…



 
Tapez pour saisir le texte

Vue de la rive sud de Champs, au premier plan le barrage pour canaliser 
l’eau, avec un lavoir sur la berge. La propriété des anciens gérants du 
Moulin, arborisée, s’étant jusqu’à Marne..

Ici la photo est prise de l’amont. La Marne est assez haute et la porte qui 
ferme l’arrivée de l’eau sous l’arche a été descendue pour éviter que les 
arbres charriés par la crue ne viennent endommager les pales de la 
roue…

La flèche indique la Villa Sauleraie du maire de Gournay Roger Ballu…

Voici maintenant l’explication fonctionnelle du Moulin Menier, les 
baraques sur la roue ne sont pas dessinées puisqu’elles ne servent que 
de protection contre les intempéries et pour ranger des outils…
(Bien évidemment on doit pouvoir préciser plus minutieusement ces 
croquis qui servent d’ébauche à l’acceptation du système horizontal du 
Moulin Menier de Chelles…)



 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte

En 2014 Marne et Chantereine décide de restaurer le Moulin, en 
demandant ma participation. Je propose un "conseil à trois" avec Jean-
Pierre Thoretton Architecte du Patrimoine et Jean-Pierre Fèvre de 
l’association ADEQUA…   Très beau résultat: deux photos récentes, les 
arches du Moulin retrouvent leur couleur d’origine… A gauche, pile avec 
les pierres remises à leur place et à droite passage passerelle, on aperçoit 
la petite arche de l’axe horizontal en haut à gauche.

Ci dessous une belle photo tardive: une seule cabane encore intacte et des 
limons sous les arches avec un étiage très bas…

              Photos de la fin des années 90, avant restauration…



 
Tapez pour saisir le texte

Photo colorisée plus ancienne: les deux cabanes sont intactes et les 
platanes devant la bâtisse n’ont pas encore été plantés…



 
Tapez pour saisir le texte

Photo plus récente : une seule cabane et les platanes ont déjà une dizaine 
d’années… Ci dessous photo intermédiaire la cabane s’effondre et l’on voit 
sur la droite la drague pour enlever le sable de Marne…



 
Tapez pour saisir le texte

Activité artisanale de Gournay, ce bateau drague de sable a disparu avec 
la crue de 1955. Ci dessous la berge peu construite de Gournay vue de la 
rive de Chelles, avec la drague en action et un lavoir au premier plan…



 
Tapez pour saisir le texte

Voici peut-être la preuve que le Moulin de Chelles n’a pas été acheté par 
Menier en 1880 comme l’indique toutes les sources disponibles ?
Le Moulin Menier de Chelles a reçu une médaille d’or en 1878.
La troisième médaille de 1900 concerne la nouvelle usine près du chemin 
de fer…                                                                (affiche Gallica BNF)

La tradition de dire «  l’usine de vermicelles » doit aussi être revue, en 
effet  nous lisons: vermicelles, macaroni, nouilles, lazagnes, petites pâtes 
pour potages et nouillettes aux oeufs. L’histoire n’a retenu que les 
vermicelles !
Félicitations au chocolatier Menier de Noisiel pour son usine chelloise…



 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte

Pour connaître exactement la date d’achat du Moulin par MENIER 
il faut rechercher le document notarié similaire précédent de 1939.
Après renseignements cet Acte notarié ne se trouve plus au Bureau des 
Hypothèques de Meaux, mais déposé aux Archives de Seine et 
Marne…



 
Tapez pour saisir le texte

L’architecte décide de ne laisser qu’une seule arche en eau et d’empierrer la 
Marne à cet endroit sur deux mètres de hauteur.



 
Tapez pour saisir le texte

Vision ancienne du Moulin. Une rivière Marne très très large…

Cadastre des années 90, avec l’emprise des remblais en violine,
le trait rouge est la limite entre la berge et le quai.



 

 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte

  3 Embarcadère. 4 Péniche exposition. 5 Péniche congrès Eco-Musée.
   (image fournie par Christian Gamblin ancien archiviste de la ville)

Le Tribunal Administratif de Versailles a annulé le POS de Chelles 
concernant le bord de Marne en 1993 pour Incompatibilité avec le Schéma 
Directeur…

Tout cela sera heureusement stoppé et une Réserve Naturelle créée sur 
les îles… L’artificialisation des berges sera aussi arrêtée et remplacée par 
des techniques plus respectueuses de l’environnement…

                                      SUITE sur les MOULINS:
Vincent Pasutto, Directeur Adjoint des Services Techniques de Marne et 
Chantereine, me propose d’aller visiter une maison à Brou, sur le ru de 
Chantereine, appartenant à la Communauté de M.C. La voici:

La Maison des gérants, à l’époque aucune certitude
 quand à son maintien sur site pour cause de marina…

Maquette marina 1991 :  plaque de béton sur les arches du Moulin !



 
Tapez pour saisir le texte

Ce que l’on découvre dans la cave: un mur ancien en pierres taillées 
avec une voute. Sur le coté des murs de briques ajoutés avec le temps 
pour soutenir l’édifice. Et sur la gauche ce qui reste d’un four en 
briquettes.



 
Tapez pour saisir le texte

L’emplacement du Four a été aussi consolidé par des murs de soutiens 
des étages de la maison qui font disparaître en partie son volume …
                  Le Moulin du Château de Brou sur Chantereine



 

 
Tapez pour saisir le texte

                     Etude de proportion du Moulin de Brou



 
Tapez pour saisir le texte

Le Château et ses bassins sur le Plan d’Intendance de 1780, (AD77 
1C45/2. ) Brou pouvait avoir une cinquantaine d’habitants. La retenue 
d’eau de Chantereine a été démolie à la Révolution, le moulin et son four 
abandonnés…   

ICI l’emplacement disparu des quatre bassins sur Google maps:



 
Tapez pour saisir le texte

Cadastre napoléonien (AD77 4P37/1188) 1850



 
Tapez pour saisir le texte

Claude Galley, Société Archéologique et Historique de Chelles 
carte postale du Moulin de Brou. 

          
               

                 Autres vues du bassin de la Marne à Chelles:



 
Tapez pour saisir le texte

Affiche de la Gare de l’Est à Paris, avec le Château de Gournay au fond du 
paysage. Cette prise de vue peut se situer à l’actuelle promenade Marx 
Dormoy rive droite de Gournay. On notera que la gare de Chelles s’appelle 
effectivement Gare de Chelles-Gournay.



 
Tapez pour saisir le texte

                    Péniche Restaurant de la famille Baudoin

J’ai reçu cette image, couverture illustrée du Menu de la Péniche 
Restaurant du Vieux Moulin, d’Alain Baudoin petit fils d’Elie Baudoin 
propriétaire de cette péniche des années trente du siècle dernier… 



 
Tapez pour saisir le textePeinture de Armand Lanoux :  « les îles de Chelles » 1936.

(collection : Alain Baudoin )

Armand Lanoux : écrivain, Prix Goncourt 1963, a vécu à Chelles.



 
Tapez pour saisir le texte

Delaitre signe cette carte postale très ancienne sur le coté verticalement.

Elie Baudoin était l’ami d'Armand Lanoux, ce tableau lui a été offert.



 
Tapez pour saisir le texte

Carte postale colorisée Rue du Moulin: passage obligé par le pont de la 
Goujonnette, prise de vue de la carte face à l’actuel Auchan…

Deux ponts enjambent le canal 
celui de la Goujonnette et celui de Belle-île:



 
Tapez pour saisir le texte

Construits en même temps que le canal en 1860, ces deux ponts 
métalliques sont, à Chelles, les seuls éléments de l’architecture civile 
de la seconde moitié du XIXe siècle, avec les arches du Moulin sur la 
Marne. Malheureusement il ne sont pas estimés à leur juste valeur, des 
ouvrages d’art du passé. Le tablier repose sur quatre boudins de 
caoutchouc permettant une remarquable élasticité. 
Ils ne sont pas encore restaurés pas même dérouillés pour les parties en 
métal… Abandonnés par les services de la  Navigation rejetant sur la ville 
leur entretien, aujourd’hui la communauté d’agglomération de Paris-
Vallée de la Marne en prend le relais… Espérons leur mise en valeur 
rapidement, notre association n’a pas à ce jour trouvé le bureau PVM 
responsable à qui adresser cette requête !

                                Crue de la Marne en 1872

Souvenez-vous de la carte du XVIIIe de Trudaine présentée au début avec 
les marécages: En fait en 1872 Chelles avait peu changé, c'était une 
vieille ville sur les hauteurs. La plaine est agricole et il n’y a que quatre 
maisons construites avenue Foch ! Avec le Moulin à trois étages au bord 
de la Marne et le petit ensemble de maisons face au pont de Gournay…
Seul le train était nouveau, on voit la gare et la bute du chemin de fer qui 
dépassent de l’eau. Comme on ne voit pas trace du canal, pourtant 
existant, on peut penser que les quais de l'Argonne et de l'Yser on été 
surélevés après cette crue. Et de fait c’est une véritable protection contre 
les inondations…

(Claude Galley : Le Monde Illustré n°818 du 14 décembre 1872.)



 
Tapez pour saisir le texte

Le Bras St Gervais sur la Marne à Chelles.
Sur cette carte de la Navigation, que nous avons déjà présentée, à coté 
de Monteapeine se trouve une inscription de lieux que personne n’avait 
jamais remarquée : le Bras St Gervais pour désigner le chenal principal 
de la rivière. Depuis, grâce au blog lemarneux qui en faisait mention, 
plusieurs cartographies en ligne Internet ont intégré cette donnée.

Description de ce type d’inondation aujourd’hui: 
La plateforme du Moulin est aussi haute que la cote crue.

L’eau du canal est bien plus basse mais les quais sont assez hauts.
Ce sont les écoulements eaux de pluie qui posent problème car le 

refoulement passant sous le canal risque d’être insuffisant lors de période 
pluvieuse soutenue… Trois exutoires : le ru de Chantereine, la rivière de 

Chelles et la rivière des Dames…



 
Tapez pour saisir le texte



 
Tapez pour saisir le texte

J’ai essayé de décrire ce que pouvait être un amarage de bateaux sur la 
Marne sachant que l’étiage peut-être de plus de trois mètres…
Des escaliers descendent au bas de berge et des pontons amovibles 
complètent ce rudimentaire port de la loge, Montapeine, où l’on percevait 
un droit de passage pour les propriétaires de Champs…
Sur ce chemin de halage, entre 10 et 20 mètres de large, l’arrêt est donc 
obligatoire à la montée de Noisiel…

(Exemple de page du blog lemarneux.)



 
Tapez pour saisir le texte

Avec cette image on comprend pourquoi les rives de la Marne devaient 
être nettoyées, sans aucun branchage, avant la construction du canal en 
1860, (Rappellez-vous la berge exempte de végétation dans le dessin de 
Capaul ). Ainsi le halage de la montée des bateaux suppose que la corde 
qui tire le bateau passe librement sur la berge. 
La navigation s’est considérablement développée à la fin du XVIIe 
siècle.Véritable route de transit des marchandises venant de l’Est vers 
Paris. La montée rive gauche de la rivière nécessite au moins un attelage 
de deux chevaux pour une péniche à vide. Le contre halage chemin de 
descente rive droite à Chelles, n’est que de deux ou trois mètres de large.

L’essor de ces relais auberges avec écuries a disparu avec l’avènement 
des bateaux à moteurs et pour Chelles Noisiel du nouveau transit sur le 
canal… 

Sur cette reproduction de synthèse imagée, nous découvrons ce qu’était 
le bord de Marne au début de 1820. Au premier plan la classe sociale 
qui allait bouleverser les habitudes françaises, un couple de bourgeois 
enrichis dans le négoce fluvial et l’approvisionnement de la capitale. 
A l’extrême gauche, assise, une descendante de l’aristocratie mimant la 
nouvelle classe sociale bourgeoise, sans devoir en partager le travail 
assidu.
La patronne du Relais avec son tablier blanc, surveillant tous ses clients.

Halage de Vaires à la Belle-Île, face au Château de Noisiel. Avec des 
berges intactes non boisées, les berges des grandes rivières étant les 
autoroutes de l’antiquité…



 
Tapez pour saisir le texte

(l’instrument peint sur le panneau du Relais est une « Trompe marine » 
ou « Trompe de brume ». Instrument en cuivre avec une hanche, que 
les mariniers font sonner pour avertir de leur passage et que l’on porte 
pendue sur la poitrine…)

En haut on voit quatre ouvriers : le meunier du Moulin de Noisiel venant 
se divertir, prendre un verre, discuter avec les deux matelots et le patron 
marinier. 
Et pour finir cette énumération, nous n’avons pas oublié un dernier 
personnage à droite contre le vieux peuplier. Il s’agit de l’intellectuel, 
philosophe, poète ou artiste, c’est lui qui conservera le souvenir si 
précieux de ce temps révolu, en faisant une minutieuse description de la 
scène nous permettant de partager cette minute arrêtée du Relais de 
Monteapeine… 

                    
                                         FIN

Vous  pouvez  retrouver  et  visionner  cette  conférence  sur 
lemarneux.fr


